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CHALAIN

Plus de cinquante pneus récupérés 
au fond du lac

Huit plongeurs et cinq membres du club de plongée de la gendarmerie de 
Bourgogne équipés d’une embarcation, ont bravé la fraîcheur des eaux du 
lac de Chalain pour le nettoyer ce week-end. Ils ont récupéré 50 à 
60 pneus, des gros bidons métalliques de 200 litres dont certains 
contenaient des restes de liquides huileux, de nombreuses canettes et 
autres bouteilles de plastique ou de verre. Ils ont même tenté de retrouver 
la barque d’un pêcheur. « Nous avons vu quelques carpes et brochets », 
ont-ils également souligné. L’équipe envisage de renouveler l’opération 
l’an prochain.

J.F.B.

nLes plongeurs et une partie de leur collecte. Photo DR

« Nous sommes tous très heureux
que la nouvelle école de gendarme-
rie se fasse ici », déclare, tout sourire,
Alain Giorgis, général de corps de
l’armée, commandant des écoles de
la gendarmerie. Mercredi 1er juin, il
était en visite sur le site du futur éta-
blissement, qui se trouve sur la base
aérienne de Longvic, la BA 102, qui
fermera le 1er septembre 2016. « Au
niveau local, cela évite que le terrain
reste en friche et c’est positif pour la
communauté urbaine du Grand Di-
jon et ses habitants. Pour nous, suite
aux attentats et aux décisions gou-
vernementales qui ont suivi, cette
école va pouvoir répondre à nos be-
soins en termes d’augmentation d’ef-
fectifs, qui prévoit un besoin en Fran-
ce d’à peu près 5 000 militaires en
2016, alors qu’il est normalement 
d’environ 3 000 chaque année »,
précise-t-il.
La France compte aujourd’hui
22 écoles et centres de formation des
gendarmes, dont 7 écoles de sous-of-
ficiers, de gendarmes adjoints volon-
taires et d’officiers. L’école de gen-
darmerie de Dijon sera donc la
huitième. Lécole se trouvera sur une
superficie de 150 hectares (sur les
500 que couvre la base), à cheval sur
les communes d’Ouges, de Neuilly-
lès-Dijon et de Longvic. La gendar-
merie a aussi récupéré un terrain
aménageable en champ de tir à Épa-
gny (80 hectares, dont 40 en surface
ut i l e )  a ins i  que  le  champ de
manœuvre à Chenôve (40 hectares).
Ainsi, l’opération totale liée à l’école
de Dijon porte sur 270 hectares.

Coût total de plus 
de 28 millions d’euros

Côté chiffres, si l’école doit accueillir
480 élèves-gendarmes d’ici à la fin de
l’année 2016, elle en prévoit au
moins 720 un an plus tard. À cela, on
peut ajouter 190 personnels d’enca-
drement et de soutien à terme. Sur
une période allant de 2016 à 2018, le
coût du transfert d’usager est de 
15 millions d’euros entre l’armée de
l’Air et la gendarmerie. S’y ajoute-
ront 14 millions d’euros de travaux
(environ 9 millions d’euros) et de do-
tations en équipements (5 millions
d’euros).
Aussi, pour toutes les communes en-
vironnantes, l’arrivée de ces centai-
nes d’élèves-gendarmes devrait logi-
quement avoir des conséquences
positives sur l’économie.

V. L.
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L’école de gendarmerie de Dijon vise
au moins 720 élèves d’ici fin 2017
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